
Le mot du MaireLe mot du Maire 
Madame, Monsieur,

L’année dernière je vous faisais part que l’année 2018 serait « une année riche et
pleine de promesses pour le territoire du Pays de Loiron ». Nous espérions alors que
l’élaboration d’une charte de territoire conduirait le Pays de Loiron à demeurer une
entité politique conservant son budget et par là ses grandes orientations de développe-
ment économique, culturel et social à travers les services proposés à la population. Les
différents votes des Conseils Municipaux du Pays de Loiron et de l’Agglomération de
Laval ont penché pour la fusion et la mise en place à partir de 2019 d’une nouvelle
entité politique regroupant 34 communes (20 pour Laval Agglomération et 14 pour le
Pays de Loiron) qui représentera près de 120 000 habitants.

Cette année sera donc pour le Pays de Loiron, qui reste toujours une réelle identité
géographique, une année capitale dans la mesure où seront réorganisés tous les services
à la population. À cet égard, les élus des communes devront particulièrement être vigi-
lants quant au maintien de la qualité et de la proximité des actions entreprises.

Au niveau communal, 2018 aura incontestablement été marquée par la journée
du 9 juin qui a vu se déchaîner les éléments et qui a impacté notre commune par la
violence des pluies  subies en quelques  heures.  La Mairie  a  fait  le  nécessaire  pour
transmettre en temps voulu aux services de la Préfecture tous les dossiers des per-
sonnes sinistrées (une quinzaine de dossiers) et a demandé que la commune soit clas-
sée en catastrophe naturelle. Qu’il me soit permis ici de remercier tous ceux et plus
précisément les agriculteurs qui spontanément se sont présentés pour offrir leur aide
de façon à faire disparaître les traces de cette inondation. Mes pensées vont aussi à
ceux qui  ont directement subi cette catastrophe pluviométrique,  incident qui  les  a
marqués tant au niveau matériel que psychologique. Un grand merci à ce qui aura été
l’amorce d’une journée citoyenne où habitants du lotissement du Bosquet et Mairie se
sont retrouvés le samedi 4 août pour effectuer le démarrage du nettoyage du bassin de
rétention.

Pour limiter au maximum l’impact de ce type de phénomène climatique, la com-
mune s’engageait dès le mois de septembre à nettoyer et recreuser le bassin de réten-
tion du lotissement du Bosquet en suivant les préconisations de la police de l’Eau
venue sur le terrain le 7 septembre.
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Dans le même temps, une étude concernant la modélisation du cheminement des
eaux pluviales  concernant  les  habitations  du bas  de  la  rue  des  Aubépines  devrait
déboucher sur des propositions concrètes pour atténuer les effets de crue.

2018 aura également permis de réaliser en son entier la rue du Presbytère en la
dotant de trottoirs.  Nous aurons concrétisé aussi l’achat de la zone humide et son
aménagement par le Syndicat du Bassin du Vicoin ; autant de réalisations qui nous
permettent de finir l’année sur une note plus sereine et optimiste.

Dans le cadre de la vie culturelle de notre commune, le Conseil Municipal a
accepté la création d’un demi-poste de bibliothèque, qui devenait indispensable si l’on
voulait pérenniser le dynamisme de la lecture publique à La Brûlatte. Là aussi un
grand merci à tous les bénévoles qui depuis 2012 continuent à participer à l’accueil et
aux animations proposées.

À l’approche des fêtes de fin d’année, il me reste à vous souhaiter une lecture assidue
de ce bulletin et à vous souhaiter à chacun et chacune d’entre vous de joyeuses fêtes. 

Le Maire,  Jean-Louis DEULOFEU
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Le Budget 2018Le Budget 2018 
Le  budget  communal  est  divisé  en  deux  grandes  sections  indissociables :  la  section  de
fonctionnement et la section d’investissement.

I. La section fonctionnement

A)     NOS     D  ÉPENSES     COURANTES     DE     FONCTIONNEMENT     

En 2018, les dépenses qui nous permettent d’assurer la gestion courante de la  commune
s’élèvent à 684 770 euros.

VENTILATION DES PRINCIPAUX POSTES : 
Charges à caractère général :
Elles  permettent  le  fonctionne-
ment au jour le jour de la com-
mune.  On trouve ainsi  dans  ce
poste, toutes les dépenses d’eau,
d’énergie,  d’achat  de  tout  le
petit  matériel,  d’entretien  de  la
voirie,  de  réparations  diverses.
Soit un total de 156 937 euros.
Charges de personnel :
Aujourd’hui,  9  agents  commu-
naux assurent les principaux ser-
vices rendus à la population : 2 ATSEM, 2 Agents techniques d’entretien, 2 Agents adminis-
tratifs, 1 Agent plus spécialement affecté au ménage des lieux publics, 1 Agent essentielle-
ment tourné vers tout ce qui concerne l’accueil périscolaire et l’animation et qui travaille en
collaboration avec Ça Coule de Source, 1 agent contractuel à la bibliothèque. Bien qu’aucun
agent  ne  soit  sur  un  temps  plein,  la  masse  budgétaire  représente  pour  la  commune  une
dépense de 262 646 euros. Le coût est loin d’être négligeable mais les services rendus à la
population sont appréciés.
Autres charges : 99 847 euros dont 48 000 euros pour les subventions aux associations et
notamment notre contribution au centre de loisirs intercommunal La Brûlatte – Port-Brillet –
Launay-Villiers – Olivet.
Intérêts des emprunts : 28 000 euros.
Financement  des  opérations  d’investissement ou somme que nous pouvons prélever  sans
hypothéquer les dépenses de fonctionnement : 115 406 euros. C’est en fait l’épargne dont
nous disposons pour nos investissements.

B)   NOS RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Elles proviennent de 4 sources qui permettent d’assurer tous les services proposés à la population.

Les impôts     :   
En 2018,  les  impôts  assurent  à  la  commune,  une ressource  de  438 155 euros.  Les  taux
communaux pour  obtenir  ces  sommes sont  respectivement  de 29,09 % pour la  cotisation
foncière des entreprises (CFE),  de 29,73 % pour le foncier bâti,  de 20,07 % pour la taxe
d’habitation, de 26,70 % pour le foncier non bâti.
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Les dotations diverses     :  
En 2018, elles représentent 142 926 euros. En clair, cela signifie que l’État considère que sa
contribution financière de 100 314 euros doit permettre à la Commune d’assurer les services
de base à la population : fonctionnement de l’école, administration, entretien général de la
Commune…
Les recettes patrimoniales     :  
Elles  regroupent  essentiellement
les locations de la salle des fêtes,
du  presbytère,  et  les  travaux
réalisés  en  régie,  les  ventes  de
produits… En 2018, ces recettes
sont évaluées à 52 126 euros.
L’excédent budgétaire de
l’année précédente     :  
L’exercice budgétaire de 2017 a
permis  de  dégager  un  excédent
de 50 445 euros affecté au budget 2018.
Ces quatre  sources  de recettes totalisent  une somme de 683 652 euros,  soit  99,84 % du
budget global ou 684 770 euros. 

 

II. La section   investissement  

Dans le budget 2018, recettes et dépenses s’équilibrent à la somme de 336 534 euros.

A)     NOS     DÉPENSES     D’INVESTISSEMENT  

Cette année la somme prévue au
poste  équipements  provient
essentiellement de divers aména-
gements de voirie.
Le  remboursement  du  capital
représente 26,10 % des dépenses
d’investissement.

B)   NOS RECETTES D’INVESTISSEMENT  

L’autofinancement  repré-
sente  une  part  importante
dans  nos  recettes  d’inves-
tissement.
Le FCTVA est le rembourse-
ment d’une partie de la TVA
versée  lors  des  dépenses
d’investissement  de  l’année
précédente.
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Au fil de l’histoireAu fil de l’histoire
L’année 1815 qui voit l’échec de Napoléon Ier à Waterloo marque le retour définitif des

frères de Louis XVI et de la famille des Bourbons, qui après une interruption de 22 ans, président
de nouveau au destinée de la France.

Les principes de l’Ancien Régime sont alors réaffirmés et si Louis XVIII s’efforce
de concilier l’héritage révolutionnaire avec la monarchie qui vient d’être restaurée ; son
frère, le futur Charles X, appelé à lui succéder, reste un ultra conservateur convaincu.

Dans cette période de l’histoire que nous appelons Restauration ; tout est donc mis en
place pour magnifier la dynastie des Bourbons et conforter le nouveau régime qui doit asseoir sa
légitimité.

C’est ainsi que nous apprenons par « le Mémorial de la Mayenne de 1821 » – recueil
administratif de l’époque, envoyé à toutes les Mairies – que le Préfet de la Mayenne Coster dans
une lettre adressée le 10 janvier 1821 à tous les Maires leur enjoignant de célébrer l’anniversaire
de la Mort de Louis  XVI guillotiné le 21 janvier 1793 place de la Concorde à Paris, avec
recueillement et solennité par une messe « expiatoire qui rappelle et les vertus du roi martyr et les
regrets de la France ». De même sera lu en chaire le testament de Louis XVI.

Ces messes qui doivent se célébrer ce jour-là associeront tous les fonctionnaires civils et
religieux ; l’État et l’Église étant à l’époque étroitement liés. Les Maires de concert avec les curés
des paroisses devront assurer le bon déroulement de la cérémonie.

« Je vous invite, messieurs, à vous concerter, dès à présent, avec Messieurs les Curés et
les desservans de vos communes, pour donner à cet acte religieux de la douleur nationale, l’éclat
qu’il doit avoir ».

Le  Régime  exploite  également  à  des  fins
politiques tous les événements familiaux survenus
dans la Famille royale. C’est le cas dans cette même
année 1821. En effet, le 29 septembre 1820 est né
le duc de Bordeaux, futur comte de Chambord, fils
posthume  de  Charles  Ferdinand  duc  de  Berry,
2e enfant  de  Charles  X assassiné  à  la  sortie  de
l’opéra à Paris le 13 février 1820.

Cette  naissance  réjouit  tout  le  courant  ultra
conservateur car il voit dans cette naissance quasi
miraculeuse  l’occasion  inespérée  de  pouvoir
installer  dans le temps ses idées.  On sait  que ce
comte de Chambord refusera en 1873 de devenir
Roi ; la couronne lui étant proposée par les deux
Chambres réunies ; ce dernier refusant le drapeau
tricolore, héritage de la Révolution et voulant à tout
prix le maintien du drapeau blanc symbole fort de
la Monarchie, préférant ainsi l’exil au trône.

Mais  en  1821,  l’heure  est  aux  réjouissances
qu’il  conviendra  de  célébrer  avec  solennité.  En
effet, le baptême du duc de Bordeaux est fixé au
1er mai 1821.

Ainsi, une 1re lettre en date du 10 avril 1821 est
envoyée  aux  Maires  leur  précisant  ce  qui  serait
possible de faire pour assurer cette célébration.
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Le Mémorial de la Mayenne relate dans le détail ce qui s’est passé dans le département le
1er mai 1821 et fait état des différentes réjouissances qui se sont données dans les plus grandes
communes en commençant par Laval.

Nous apprenons qu’à cette occasion ont été élevés à la dignité de l’ordre royal de la
Légion d’Honneur : M. de Hercé, Maire de Laval ; M. Piette doyen des membres du Conseil
Général du Département et Maire de Lassay.

Les  cérémonies  se
déroulent  dans  des  communes  de
taille plus modeste telles que Vil-
laines-la-Juhel,  Sainte-Suzanne,
Évron,  Bazouges  où  nous  dit-on
« après  le  service  divin,  auquel
toute la population a assisté, il y a
eu  des  repas  de  famille.  Le  soir
toutes  les  maisons ont  été  illumi-
nées.  Un  habitant  qui  a  gardé
l’anonymat a fait les frais d’un joli
feu d’artifice qui a été tiré sur une
colline qui domine le bourg ».

Le pouvoir en place profite
de  cette  occasion  pour  faire
remettre par le Préfet à 127 anciens
chouans qui avaient pris les armes
pour  Dieu  et  pour  le  Roi  entre
1793  et  1815,  des  lettres  de
reconnaissance  et  des  diplômes
d’honneur. Ainsi apprend-on qu’un
sieur Priez a été honoré par M. le
Préfet de la Mayenne le dimanche
6 mai 1821 et qu’à cette occasion
M. le  Maire  de  Saint-Berthevin  a
organisé une fête sur sa commune
« on a tiré une oie, on a dansé, un
feu de joie a terminé la journée ».
Les pauvres n’ont  pas été oubliés
puisque « une  distribution  de  600
livres de pain avait été faite, dès le
matin, aux pauvres de la commune,
aux frais du Maire ».

Le hasard du calendrier fait
que  le  5  mai  1821,  Napoléon  Ier

exilé  à  Sainte-Hélène  par  les
Anglais rendait son dernier soupir. L’Usurpateur, terme utilisé par les Royalistes de l’époque,
entrait définitivement dans l’histoire et bien plus tard en 1840, Louis Philippe  Ier, Roi des
Français ayant obtenu des Anglais le transfert des cendres de Napoléon sur le sol français,
utiliserait à son tour cet événement – enterrement en grande pompe des restes de l’Empereur
aux Invalides  – pour  conforter  son régime notamment auprès  des survivants de l’épopée
révolutionnaire et impériale.

Les  régimes  politiques  passent  mais  chaque  fois  que  de  grands  événements
surviennent  le  pouvoir  en place cherche à  travers  de grandes  manifestations à  asseoir  sa
légitimité.
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Les Origines de la Charpenterie

M. Chappée est propriétaire de l’usine de la Fonderie, du Château, de l’étang et du bois.
Dans les années 1965, M. Chappée vend 2 parcelles en nature bois pour terrain à lotir

sur les communes de Port-Brillet et La Brûlatte. La superficie du terrain est à l’époque de
5 hectares 25 ares. Ce nouveau lotissement privé appartient à M. Chappée, demeurant sur la
commune de Port-Brillet, suivant l’attestation de propriété fournie par les soins de maître
Dauvergne.

Le lotissement proprement dit comporte 70 lots numérotés de 43 à 112.
Les lots n° 64 et 65 étaient déjà construits, ces 2 lots ont fait l’objet de ventes antérieures.

La maison ci-dessous date des années 1900 voir avant. Nous supposons que cette mai-
son était dédiée au garde forestier. Ce fut probablement la première maison en lisière du bois.

Photos prises lors de l’achat en 1998 par M. Bignon

Photos prises en 2018

Sur la commune de La Brûlatte seront construites 29 maisons. Une première tranche
débutera en 1969 pour se poursuivre jusqu’en 1972. Nous avions aussi dans les premières mai-
sons construites au bas de la Charpenterie deux maisons jumelées qui appartenaient à la famille
Tonnelier, l’une servait d’habitation et l’autre était une petite épicerie avec un dépôt d’articles de
pêche, car beaucoup d’ouvriers allaient à la pêche. Ce magasin a fonctionné jusqu’au milieu des
années 1972. Aujourd’hui ce lotissement n’est plus privé, il est devenu communal – délibération
du 3 juillet 2007 officialisée par la cession passée devant notaire le 16 janvier 2008.
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Échos de la vie communaleÉchos de la vie communale
En 2018, ont été réalisés :

L’aménagement 
de la Rue du Presbytère

Ces travaux ont permis d’achever l’aménage-
ment du bourg et de doter cette rue de trot-
toirs dignes de ce nom. Un passage piétons au
centre de la voirie permet de faire la liaison
avec le lotissement via le chemin du Bosquet
en sécurisant le cheminement des parents qui
utilisent cette voie pour aller récupérer leurs
enfants à l’école maternelle.

De même le rétrécissement dans le haut de
la rue doit permettre un ralentissement des
véhicules et un abaissement de la vitesse.

Le coût de cet aménagement est de 24 998 €.

Lancement de l’opération de lotissement

Le 24 octobre, le Conseil Municipal de La
Brûlatte  a  choisi  l’esquisse  d’un  plan
d’aménagement  qui  positionne sur  la  par-
celle  de  10  200  m²,  15  parcelles  dont  la
superficie des lots oscille de 400 à 600 m²,
les  espaces  com-
muns – voirie, pla-
cette – représentant
29 % de la superfi-
cie totale. 

L’accès  du  lotissement  se  fera  en  sens
unique par la route départementale. Un che-
min piétonnier et une aire de jeux compléte-
ront cet aménagement. Le coût de ce plan
d’aménagement s’élève à 20 400 € HT.
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